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La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

 

______________ 

Châtellenie de druyes  

______________ 

chauminet 
(Sougères-en-puisaye) 

 
Aucune trace visible à Chauminet, hameau situé au sud de Sougères-en-Puisaye, 
d’un ancien château. Pourtant, cette seigneurie est citée de façon autonome dès la 
fin du XVème siècle. Elle aurait appartenu aux La Rivière, seigneurs de la Borde (à 
Leugny, en Auxerrois), issus de Guillaume, un bâtard de cette grande famille. 
 
Elle fut rattachée à celle de Pesselières voisine (voir cette fiche) en 1738, lors de 
son rachat par Marguerite de Grivel de Groussouvre. 
 
________ 
 
  

 



Suite des seigneurs de Chauminet 
 

________ 
 

1/ Guillaume de LA RIVIERE, bâtard légitimé (v. 1480-…), auteur de la branche de la 
Borde et de Chauminet (fils naturel de  Jean III de la Rivière (X Marguerite Damas) source : 
Moreri  p. 224) 

Sgr de Charmoy et Leugny, puis de la Borde et Chauminet 

Guillaume de La Rivière porte : « de sable à la bande d’argent, au croissant d’argent 
au coté sénestre de l’écu » (le croissant devant être considéré comme une brisure) ; 
La Borde lui aurait été léguée par son père. 
 

 
La Borde (Leugny, XVIème siècle) 

 

X 23 juillet 1505 Champlemy 1 , Bastienne de LA BRESSE (v. 1480) (fille de 
Villegond de La Bresse et Marie de Prades) (?) 
 
 
2/ Guillaume II de LA RIVIERE  
 
Sgr de la Borde et de Chauminet, portait lui aussi : « de sable, à la bande d’argent, 
à un croissant de même », il serait donc le fils du premier Guillaume, mais pourrait 
aussi être la même personne, mariée deux ou trois fois ( ?) 
 
X1 1505 Catherine de LA BROSSE (= Bastienne de la Bresse ?) 
 
X2 1510 Huguette d’ASSU(E) (peut-être fille d’Ortongue d’Assue X 1486 Jeanne de 
Courvol, elle-même fille de Philibert de Courvol et Agnès de Saint-Julien, cette 
dernière issue de Courtenay-Champignelles) 
 
 
 

 
1 Marolles, p. 757, cite le contrat de mariage 



3/ Gabriel de LA RIVIERE 

Sgr de La Borde et de Chauminet 
 
X 1550 Bénigne de VINGLES (fille de Pierre, sgr de Saint-Berain (Saint Berain-sous-
Sanvignes, près Monceaux les Mines, ou Saint-Berain sur Dheune, 71) et Huguette de 
Clugny, elle-même peut-être fille d’Hugues, sgr de Conforgien, fondateur d’une 
chapelle à la basilique Saint Andoche de Saulieu, ou de Pierre (+1488) et de 
Marguerite Obbé ; et de Louise de Sainte-Croix) ; familles très certainement 
protestantes…. 
 

(Quel rapport avec l’imprimeur lyonnais, Pierre de Vingles, associé à Nourry, qui 
s’exila de Lyon à Neuchatel vers 1530 et qui publia des œuvres de précurseurs de 
la Réforme ? Cf. l’étude « Pierre de Vingles, l’imprimeur de Farel » in « Aspect de la 
propagande religieuse » publié chez Droz à Genève en 1957) 

 
 

4/ François de LA RIVIERE (1539 à Leugny) 

Sgr de la Borde et de Chauminet, Capitaine d’Infanterie, Lieutenant du Roi à Liévin 
 
X 1585 Renée de CHEVRY (Chevry-Cossigny, 77, où un manoir et une famille de 
ce nom ont existé) (fille de François, sgr de Malvoisine2 près Chevry-Cossigny, et de 
Antoinette (de) Volland) une sœur : Marie X Nicolas d’Assigny… 

 
 
D’où : 

- Antoine de La Rivière (°1598-+au siège de Clérac), hom. en 1629 
- Merry, qui suit 

 
 

5/ Merry de LA RIVIERE (hom en 1622) 

Sgr de la Borde et de Chauminet, Hautemaison, et La Motte-Prenois par all.  

X 1610 Françoise de LENFERNAT (fille de Louis, sgr de La Motte-Gurgy, Prenoy et 
Villiers-sur-Tholon, et Marguerite de (La) Fontaine) 

 
 
D’où : 

- Claude, qui suit 
- Esme de La Rivière X Françoise du Deffand (voir notice Annay), d’où 

Esme ? 
 

 
2 Charles de Chevry, sgr de Malvoisine et la Motte-Villeneuve…X Marguerite Hurault… 



6/ Claude de LA RIVIERE 

Sgr de La Borde et de Chauminet 
 
X 1639 à Moigny (près Milly-la-Forêt) Anne BAUDIN de SALONNE (fille de Salomon 
Baudin, dit « de Salonne », originaire de Château-Salins en Lorraine, famille anoblie 
au XVIème siècle par le Duc, sgr de Bouzonville et Magny, lui-même fils de Jean 
Baudin et Catherine Falkenstein X 1612 Esmée d’Ollainville (ou de Lollainville), 
hameau de Bruyères-le-Chatel, près Montlhéry) 
 

 
 
D’où : 

- Louis de La Rivière, hom pour Chauminet en 1654, sp ? 
- Claude, qui suit 

 
 
 
7/ Claude de LA RIVIERE de LA BORDE 
 
Sgr de La Borde et Chauminet, hom en 1657 et 1687, Ambassadeur à 
Constantinople 
 
X v. 1670 Anne ELIAN (fille de Elie Elian, chirurgien ordinaire du Roi, et Marguerite 
Blondeau 3) 
 
D’où :  

- Madeleine Françoise de LA RIVIERE de LA BORDE (1681-1745) Demoiselle 
de St-Cyr (1691- après preuve que Guillaume de La Rivière était son Quint 
aïeul) X Jean Constantin SEGOING (fils de Jean, Mis de la Fortemaison, 
Commissaire des Guerres…), d’où post. « Segoing de La Borde »…. 
 

 

 

3 Elie Elian, valet de chambre et chirurgien du duc de Mercoeur, demeurant à 
Paris, dans l'hôtel dudit duc, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et 
Marguerite Blondeau, sa femme : donation mutuelle. Notice n° 1170 ; Date de 
l'acte : 20 mai 1658 

Le 1er mai 1698 le chirurgien Pierre GERVAIS fut nommé chirurgien ordinaire du 
roi par la mort de Elie ELIAN. Il paya une récompense pour la charge, de 22 000 
livres à sa veuve. 

Une fille prétendait avoir épousé un particulier nommé Elie Elian, sous le nom de 
David Lorient, & se veut faire reconnaître à lui pour sa femme ; sa mère se joint à 
elle pour la même prétention Elie Elian de son côté fait un procès criminel à .la dite 
femme. Arrêt rendu le 18/ décembre 1660 Elie ELIAN est quitte et absout 



 
Incidente : 
 
Jean-Baptiste de LA BORDE, seigneur de Chauminet, Capitaine de vaisseaux du roi 
(hom. pour Chauminet et + en 1699)  
 
Il paraît issu d’une autre famille, sans qu’on puisse établir de lien. Pourtant, la 
généalogie des La Borde de La Chainault et Serein ( ?) dans Dugenne, présente des 
éléments de rapprochement…qui devront être éclaircis. 
 
//// 
  
0/ Balthazar de LA BORDE, sgr de Serin et de la Chainault 
X1 Jeanne de LA FONTAINE 
X2 1579 Marie de BLOSSET, (fille de Jean et Anne de Saint-Julien) d’où  
 
00/ Claude de LA BORDE, gendarme  
X Anne de LA CHAPELLE 
 
000/ Jean de LA BORDE, sgr de la Chainault et de Serein 
X Louise de CHEVRY 
 
0000/ Pierre Balthazar de LA BORDE 
Eyr, H. d’Armes des Ordonnances (1624-1680) 
X Marie-Françoise de LENFERNAT  
 
D’où : 

- Henri, sgr du Fays X Marie de La Cour 
- Jean-Baptiste, ci-dessus 
- Marie Anne + Supérieure de Notre-Dame de Donzy 

 
 
 

Edme-François-Gabriel de GRILLET de SERY, sgr de Chauminet 

Sgr de Trucy-sur-Yonne et Bertreau (Vermenton) (fils de Jean-Baptiste, sgr de 
Berthereau, Trucy et Magny par all., Lieutenant général au Baillage et Présidial 
d’Auxerre, et de Louise de Cullon, elle-même fille de Louis et Renée d’Aulenay), 
famille originaire des environs de Courtenay 

 

Le manoir de Séry, au bord de l’Yonne canalisée 



 

 

X1 Reine Claude de LA HITTE de GARO (fille d’Edme…) 

X2 Marie-Jeanne d’AULNAY (fille de Charles et Marie Godefrois), + 1764, (source : 
base Pierfit et Dugenne) 

D’où : Marie-Thérèse de GRILLET de SERY X 1764 Louis François de CULLON, Bon de 
Digoine (fils de Gabriel-Hector, Cte d’Arcy et Marie-Anne Le Tellier), d’où post. 

___________ 

Vente en 1738 par Edme de Grillet à Marguerite de Grivel 
 
____________ 
 
 
1/ Marguerite Paule de GRIVEL de GROUSSOUVRE (1702-1743) 

(fille de Paul, sgr de Pesselières, voir cette fiche, dit « le comte d’Ourouer », et de 
Marie-Françoise Le Bourgoing, dame de Faulin, voir cette notice) 

Dame de Pesselières par héritage, et de Chauminet par achat en 1738, étant veuve 
depuis 10 ans, à Edme de Grillet en 1738 

 

En Berry : « d’or à la bande échiquetée d’argent et de sable » 

 

X 1727 Antoine II de PAS, Mis de Feuquières (…-1728), Colonel de Bourgogne-
Infanterie, (fils d’Antoine, mis de Feuquières, Lieutenant général, chvr de St-Louis, et 
de Marie-Madeleine de Monchy, dame d’Hocquincourt) 

      

D’où : Antoine, Mis de Feuquières, mort jeune, peu après son père 

 



On ne trouve plus trace de Chauminet ensuite. A défaut, nous faisons 
l’hypothèse que ce fief resta associé à celui de Pesselières voisin – voir cette 
notice -. 

_________ 

Vente de Pesselières le 10 Juin 1749 à Philbert Tepenier 

___________________ 

 

Philbert TEPENIER « de CHAULIN » ou « de PESSELIERES » 

Sgr de Pesselières (°v. 1710 – 1770 château des Vaux, inhumé dans l’église de St-
Maurice-St-Germain, 28) ;  

Bourgeois de Paris, Marchand de bois pour la fourniture de Paris, d’une famille 
originaire du Morvan (Chaumard, Château-Chinon, Planchez…), puis Gentilhomme 
de la Grande Fauconnerie de France, et Porte-manteau du roi Louis XV. 

(fils de Philbert, marchand de bois, demeurant Fossés de la Bastille, au Faubourg St-
Antoine, + 10 déc. 1748 à Paris ; X 16 sept. 1700 Château-Chinon-Ville,  Anne 
Roland (1680-1715), elle-même fille de Jean et Nicole Dumarest)4 

Sa sœur Françoise X Nicolas Julliennet, notaire à Paris ; son frère Jean-Baptiste X 
Nicole Barbou, fille de Joseph Barbou, Libraire-Imprimeur à Paris, d’une famille 
d’imprimeurs de Lyon, puis Limoges, depuis le XVème siècle, célèbres dans l’histoire 
de l’imprimerie. 

En 1770, un Thepénier de Pesselière, écuyer, ancien Porte manteau du Roy, décède 
au château des Vaux et est inhumé dans l’église. (Site St-Maurice-St-Germain) 

 

 
4 Jean-Baptiste, frère de Philbert, se marie le X 1er oct 1737 à Paris, avec Nicole 
Barbou ; contrat de mariage du 1 octobre 1737 chez Me Laideguive à Paris (A.N.mc 
ét.XXIII/497) où elle reçoit 20.000 livres qui se confondent avec le legs prévu lors 
de la succession de son oncle Jean Benoît Barbou….. 

Présents au contrat : …pour le futur : Philbert Tepenier, le père, veuf de Anne 
Rolland, fossés de la Bastille, fbg St-Antoine, paroisse Ste Marguerite, même 
adresse que le futur ; Nicolas Julliennet, conseiller du roi, notaire à Paris, époux de 
Françoise Tepenier, sœur ; Pierre Billeheu, cons. du roi, contrôleur contregarde du 
directeur de la Monnaie de Paris, époux de Françoise Tepenier, sœur ; Philbert 
Tepenier de Chaulin, marchand bourgeois de Paris, frère ; Jean Billeheu, ami ; 
Nicolas Tepenier, frère, absent au mariage. 

 
 

 



 
 

Les Vaux, Saint-Maurice-Saint-Germain (28) 

 

______________ 

Revente en 1769 aux Le Peletier de Beaupré 

____________________ 

1/Charles-Etienne LEPELETIER de BEAUPRE (1702-1785) 

Mis de Fuence, sgr du Grand-Chaumont, puis de Pesselières par acquisition, 
Intendant de Champagne, Conseiller d’Etat, Président du Grand-Conseil (fils de 
Louis Lepeletier, Mis de Rosambo, premier président du Parlement de Paris, et de 
Charlotte-Henriette  Lépinette-Le Mairat de Verville) 

 

 

« D'azur à la croix pattée d'argent chargée en cœur d'un chevron de gueules, 
accosté de deux molettes d'éperon de sable, et en pointe, d'une rose de gueules » 

 

X 1729 Marie-Suzanne de COTTE (fille de Jules-Robert de Cotte, sgr de Château-
Gontier, Directeur de la Monnaie, Intendant, Contrôleur général des Bâtiments du Roi, 
lui-même fils de Robert de Cotte, Premier Architecte du Roi, Membre de l’Académie 
de peinture, beau-frère de Mansard ; et de Suzanne de Launay, fille du Directeur de 
la Monnaie, Orfèvre du Roi, Nicolas Delaunay) 

 



       
Robert de Cotte                           Nicolas Delaunay et sa famille 

               

2/ Louise-Suzanne LEPELETIER de BEAUPRE (1737-1762), dame de Pesselières 

X 1755 Michel-Etienne LEPELETIER de SAINT-FARGEAU (1736-1778), Bon de 
Perreuse, Sgr de Saint-Fargeau, Conseiller d’Etat, Président au Parlement de Paris 
(fils de Anne-Louis-Michel, Conseiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes, et 
de Marie-Catherine d’Aligre) (Voir notice Saint-Fargeau)    

D’où : Michel, qui suit 

(X2 Louise RANDON (1747-…) (fille d’Elie Randon de Massaune, Receveur général 
des Finances, né à Anduze, lui-même fils d’un Capitoul de Toulouse ; et de 
Wilhemine de Pons)      

 

3/ Michel LEPELETIER de SAINT-FARGEAU (1760-1793) 

Cte de St-Fargeau, sgr de Brunel et de Pesselières, Président au Parlement de Paris, 
Député aux Etats-Généraux, Membre du Club des Trente, assassiné, inhumé au 
Panthéon comme « victime de la Révolution » 

X 1780, Marie Louise Adélaïde JOLY de FLEURY, d’où : Suzanne Louise, et post. 
féminine 

 

 

_________ 


